
L’Europa nel programma del governo Fillon 

(stralcio dal discorso programmatico del 3 luglio 2007) 
 

Le monde a besoin de la France. La France a besoin de l’Europe pour protéger 
ses intérêts et rayonner, et l’Europe avait besoin de la France pour se relancer.  

Voilà qui est chose faite !  

En défendant avec énergie et méthode l’idée d’un traité simplifié, le chef de 
l’Etat n’a pas seulement replacé notre pays au cœur des enjeux européens, il a 
aussi renforcé le couple franco-allemand tout en nous rapprochant des 
européens de l’Est.  

Ce projet de traité modifie la philosophie économique de l’Union. En 
précisant que la concurrence est un moyen et non une fin en soi, ce traité 
confirme le rôle des services publics.  

Le "non" de notre peuple au traité constitutionnel a été respecté.  
Le "oui" à l’Europe politique a été restauré.  
La ratification de ce nouveau traité sera soumise au Parlement au début de 
l’année 2008.  

S’engagera alors la Présidence française de l’Union européenne. Elle sera 
dominée par des défis autour desquels tout mon gouvernement sera mobilisé.  

Il faut que l’Europe joue un rôle moteur dans la lutte contre le réchauffement 
de la planète. Il faut davantage de recherche européenne.  

Il faut aider l’agriculture française et européenne, plus indispensable que 
jamais, à être performante et respectueuse de l’environnement.  

Il faut une politique énergétique commune pour assurer nos 
approvisionnements. Il faut une politique commerciale mieux affirmée et 
moins naïve.  

Il faut une politique industrielle permettant à l’Europe d’être plus présente 
dans les secteurs stratégiques. Il faut une Europe sociale forte, manifestation 
de nos valeurs communes de solidarité et de justice.  

Il faut enfin débattre de l’identité de l’Europe et fixer ses frontières, 
développer les relations entre l’Europe et ses voisins et poser les bases d’une 
Union méditerranéenne comme nous y invite le Président de la République.  

 


